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DÉFILÉ Les groupes ont défilé juste après la pluie diluvienne qui s’est abattue samedi après-midi.LE
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La 33e édition de la Fête du
vin nouveau de Cressier l’a
échappé belle! Le ciel, après
avoir montré les dents, s’est
montré clément. Résultat: du
soleil et du bonheur pour tous.

LÉO BYSAETH

O
n ne dira jamais assez ce
qu’il faut d’énergie
pour lancer un œuf
dans un panier après

trois jours et deux nuits de
liesse. Ni ce qu’il faut de cou-
rage pour faire à la course huit
fois le tour du village, soit
l’équivalent de 5 km /effort,
foi de Cressiacois!

Les deux membres de la Jeu-
nesse sélectionnés pour tenir
ces rôles éminents de vedettes
de la course aux œufs, Domini-
que – le lanceur –, et Valentin
– le coureur –, n’ont pas démé-
rité.

Le principe? Le lanceur doit
ramasser les œufs soigneuse-
ment alignés par terre sur des
petits tas de sciure et les en-
voyer dans un van tenu par
deux ramasseurs. Son temps
est compté, car il doit avoir ter-
miné avant que le coureur, ac-
compagné d’un cycliste – en
l’occurrence, il s’agissait hier
d’une jeune fille – ait bouclé
son parcours. Pour gagner du
temps, il a intérêt à lancer ses
projectiles de loin. D’où de
nombreux «accidents» dont les
spectateurs font les (œufs)
frais.

La course aux œufs n’est pas
née avec la Fête du vin nou-
veau, qui n’a «que» 33 ans.
«Elle remonte à 1879, date à la-
quelle l’évêque a consacré
l’église», raconte Raymond
Fuchs. Quant au président
Jean-Michel Pellaton, il met
l’accent sur le but originel: «Il
s’agissait de lancer un maxi-
mum d’œufs dans le van. Rem-
pli de son, celui-ci amortit le
choc et les œufs n’éclatent
pas».

Cette ancestrale consigne n’a
pas été vraiment respectée hier.
Sur 110 œufs lancés, seuls qua-
tre ont été sauvés. Pas de quoi
faire une très grande omelette!

Peu importe. La fête a été
belle. Le vin a coulé à flots,
mais on ne déplore aucun dé-
bordement. A l’heure du bilan
provisoire, hier soir, David
Berger, chargé de communica-
tion, se faisait l’écho du senti-
ment général. «Malgré la pluie
de samedi qui a retenu un cer-
tain nombre de gens de venir,
les commerçants ont été sur-
pris en bien.» Environ 12 000
litres de boissons ont été ven-
dus, ce qui correspond à la sta-
tistique de l’an dernier, consi-
déré comme une des bonnes
années de la fête. /LBY

RECEVEURS Ce n’est pas faute d’avoir essayé, mais les préposés au van n’ont pu sauver que quatre œufs
du massacre. (RICHARD LEUENBERGER)

CRESSIER

Entre pluie et soleil, la Fête du vin
nouveau est étiquetée «bon cru»

PRUDENCE Les claqueurs de fouet n’avaient pas besoin de tenir
de grands discours pour que la foule se tienne à distance. (DAVID MARCHON)

HOMMAGE Le char du comité, dédié à Didier Cuche. A la descente: David
Berger, responsable de la communication. (DAVID MARCHON)

VIEILLES BÉCANES Venus de plusieurs cantons suisses, un groupe d’amateurs de vieux vélocipèdes a été fort
applaudi samedi après-midi. (DAVID MARCHON)

A quelques minutes du coup
d’envoi de la course aux œufs,
Jean-Michel Pellaton, président
sortant du comité de la fête
cachait mal son émotion. «Tout
le monde me demande: «Alors,
c’est qui, le prochain?» En
somme, je ne suis pas encore
parti que je suis déjà enterré!»

On a imaginé à tort qu’un
successeur serait trouvé et que
l’annonce pourrait en être faite
durant la fête. «Le comité se
présentera devant l’assemblée
générale le 20 juin. C’est elle
qui est souveraine», a rappelé
le président sortant. «Je rendrai
les plaques le 20 juin. D’ici là, il
y a encore beaucoup de

travail!».
Ceci dit, Jean-Michel

Pellaton, les traits un peu tirés
après trois jours à courir dans
tous les coins, clamait son
bonheur: «Regardez ce soleil,
regardez tous ces gens
heureux, nous offrons du
bonheur à tous, c’est notre
salaire!»

Quant au prochain président,
sans dévoiler à qui il pense,
Jean-Michel Pellaton l’imagine
un peu comme lui: un enfant du
village, qui a toujours connu
cette fête. Pour sa part, il pense
n’en avoir manqué que très peu
en 33 ans. Nul doute qu’il
continuera sur sa lancée! /lby

Le président sortant est heureux du bonheur de la foule

JEAN-MICHEL PELLATON Un président heureux parmi les siens.
(RICHARD LEUENBERGER)

BAPTISÉ Jaune sur jaune, rien ne
bouge... (RICHARD LEUENBERGER)




